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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Service qualité gestion des risques 

DS 2019 – n° 54 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Adeline DUGIED, adjoint des cadres hospitaliers, 
pour signer en mes nom et place :  
 

- Les notes de services relatives à son domaine d’activité ;  
- Les fiches d’évènements indésirables ;  
- Les protocoles soumis préalablement aux instances ; 
- Les actes de gestion d’archivage après accord de la direction ;  

 
 

 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
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ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Adeline DUGIED Qualité gestion des risques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Centre Hospitalier d’Auxonne 

DS 2020 – n° 06 du 01 juillet 2020 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 
 
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 
D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 
établissement public de santé, 

 

 Vu la convention de direction commune entre le centre hospitalier universitaire de 
Dijon et le centre hospitalier d’Auxonne en date du 24 décembre 2010, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 
 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme Bénédicte MOTTE (Arrêté du 22 Août 2018), 
 
 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Bénédicte MOTTE, Directrice du Centre 
hospitalier d’Auxonne, et en cas d’empêchement à Madame Dominique CAZENAVE, 
attachée d’administration finances, pour signer en mes nom et place toutes pièces 
administratives et comptables relatives à la gestion de l’établissement. 
 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
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ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 26 Août 2019. 
 
 
 

 Dijon, le 01 Juillet 2020 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           

                Nadiège BAILLE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Bénédicte MOTTE 
Directrice du Centre hospitalier 

d’Auxonne, 

 

Mme Dominique CAZENAVE 
Attachée d’Administration du 

CH D’Auxonne 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Pharmacie  

DS 2019 – n° 50 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Estelle Launay, et en cas d’empêchement de 
celle-ci, à : 

 Madame Elsa Tavoschi, 
 
pour signer en mes nom et place :  
 

- Tout document relatif à la gestion des produits pharmaceutiques et des dispositifs 
médicaux dans le cadre de l’exécution des marché publics en lien avec le GHT 
21/52 ; 

- Tout document relatif à l’organisation permanente du circuit du médicament 
conformément à la règlementation ; 

- Les notes de services et protocoles en lien avec son domaine d’activité ; 
- Les documents relatifs au signalement des évènements indésirables et des 

vigilances dans son domaine d’activité en lien avec la direction et les autorités 
externes ;  
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ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
 
ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Estelle Launay Pharmacie 
 

Madame Elsa Tavoschi Pharmacie 
 

 

 
 

 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-08-26-008 - Délégation de signature DS 2019 - n° 50 - Pharmacie  CH Auxonne 22



CHU Dijon Bourgogne

21-2019-08-26-007

Délégation de signature n° DS 2019 - n°49 -  Service

Ressources Humaines CH Auxonne 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-08-26-007 - Délégation de signature n° DS 2019 - n°49 -  Service Ressources Humaines CH Auxonne 23



            DS  2019 - n° 49 – Service ressources humaines. – page  1  

 

1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Service ressources humaines 

DS 2019 – n° 49 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à : 
 

 Madame Nora Haddi, responsable des ressources humaines, pour signer en mes nom et 
place :  

 
- Les décisions concernant la carrière du personnel ; 
- Les contrats de travail 
- Les documents de gestion liés aux risques statutaires du personnel ; 
- Les documents relatifs au suivi médical du personnel en lien avec la médecine du 

travail ;  
- Les documents relatifs à la fin des contrats de travail ;  
- Les documents d’échanges avec la CNRACL ; 
- Les conventions de stages ;  
- Les notes de services relatives à son domaine d’activité ; 
- Toutes pièces administratives relatives à la gestion de l’établissement dans le cadre 

de la réalisation des astreintes de direction ; 
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ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
 
ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Nora HADDI Ressources Humaines  
 

 

 
 

 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-08-26-007 - Délégation de signature n° DS 2019 - n°49 -  Service Ressources Humaines CH Auxonne 26



CHU Dijon Bourgogne

21-2019-08-26-009

Délégation Signature DS 2019 - n° 51 - Cadre Supérieur de

santé CH Auxonne 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-08-26-009 - Délégation Signature DS 2019 - n° 51 - Cadre Supérieur de santé CH Auxonne 27



            DS  2019 - n° 51 – Cadre Supérieur de santé. – page  1  

 

1 

 

 

  
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Cadre supérieur de santé 

DS 2019 – n° 51 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à : 
 

 Madame Valérie Stefanutti, Cadre supérieur de santé, pour signer en mes nom et place :  
 

- Les plannings du personnel placé sous son autorité fonctionnelle ; 
- Les congés de toute nature du personnel placé sous son autorité fonctionnelle ; 
- Les notes de service relevant de son domaine d’activité ; 
- Les fiches d’évènements indésirables – signalement de maltraitance – épisodes 

infectieux ;  
- Les convocations aux actions de formation et les demandes de prises en charge 

financière des études promotionnelles ANFH ;  
- Toutes pièces administratives relatives à la gestion de l’établissement dans le cadre 

de la réalisation des astreintes de direction ; 
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ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
 
ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Valérie STEFANUTTI Cadre Supérieur de santé  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Cadres de santé 

DS 2019 – n° 52 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à : 
 

 Madame Béatrice Berton, Cadre de santé, 

 Madame Sophie Leduc, Cadre de santé, 

 Monsieur Michel Cairola, Cadre de santé, 
 
 pour signer en mes nom et place :  
 

- Les évaluations de stage ; 
- Les projets de vie et de soins individualisés des patients / résidents sur le dossier 

patient ; 
- Les fiches d’évènements indésirables – signalement de maltraitance – épisodes 

infectieux ;  
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ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
 
ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Béatrice BERTON Cadre de santé  
 

Madame Sophie LEDUC Cadre de santé 
 

Monsieur Michel CAIROLA Cadre de santé 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

SSIAD 

DS 2019 – n° 53 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Emilie Khane, infirmière coordinatrice, pour 
signer en mes nom et place :  
 

- Les évaluations de stage ; 
 

- Les fiches d’évènements indésirables – signalement de maltraitance – épisodes 
infectieux ;  

 
 

 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
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ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Emilie KHANE SSIAD  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Service facturation – Economat - Mandatement 

DS 2019 – n° 55 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Marie-Agnès Terrillon, adjoint des cadres 
hospitaliers, pour signer en mes nom et place :  
 

- Les bordereaux de recettes (séjour, recettes annexes) ; 
- Les bordereaux de mandats ; 
- Les recommandés pour le compte de la direction ; 
 

 

 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
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ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Marie-Agnès 

TERRILLON 
Facturation – Economat - 

Mandatement 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Régie de recettes 

DS 2019 – n° 56 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à : 
 

 Madame Marie-Agnès Terrillon, adjoint administratif, régisseur titulaire 

 Madame Fabienne Brayer-Blondel, adjoint des cadres hospitaliers, mandataire 
suppléant 
 

pour signer en mes nom et place :  
 

- Les documents relatifs à la régie de recettes conformément à l’acte constitutif ; 
 

 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
 
 
 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-08-26-014 - Délégation Signature DS 2019 - n° 56 -   Régie de recettes  CH Auxonne 44



            DS  2019 - n° 56 –Régie de recettes. – page  2  

 

2 

 

 
 
ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Marylène BOMPY Bureau des admissions   
 

Madame Fabienne BRAYER-
BLONDEL 

Bureau des admissions 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Services techniques et logistiques 

DS 2019 – n° 58 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Laurent ARTILLAN, responsable des services 
techniques et logistiques, pour signer en mes nom et place :  
 

- Les plannings du personnel affecté aux services techniques et logistiques ;  
- Les congés du personnel affecté aux services techniques et logistiques ;  
- Les évaluations de stage des services techniques et logistiques ;  
- Les procès-verbaux de travaux et de contrôles pour la maintenance technique et 

règlementaire ;  
- Le carnet sanitaire ;  

 

 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
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ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Monsieur Laurent ARTILLAN Techniques et logistiques 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Service restauration 

DS 2019 – n° 57 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Mickaël Roussel, technicien hospitalier, et en 
cas d’empêchement à :  

 Monsieur Nicolas Deschamps, ouvrier principal, 
 

pour signer en mes nom et place :  
 

- Les plannings du personnel affecté au service restauration ;  
- Les congés du personnel affecté au service restauration ;  
- Les évaluations de stage du service restauration ;  
- Les procès-verbaux de visites de contrôles assortis d’une information à la direction ;  

 

 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
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ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-08-26-015 - Délégation Signature DS 2019- n° 57 -  Service Restauration CH Auxonne 53



            DS  2019 - n° 57 –Service Restauration. – page  3  

 

3 

 

 
Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Monsieur Mickaël ROUSSEL Restauration    
 

Monsieur Nicolas DESCHAMPS Restauration 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Service : hôtelier et biomédical 

DS 2019 – n° 59 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Frédéric Billottet-Roussel, Responsable équipe 
hôtelière, matériel para/biomédical, pour signer en mes nom et place :  
 

- Les plannings du personnel affecté au service hôtelier ;  
- Les congés du personnel affecté au service hôtelier ;  
- Les procès-verbaux de visites de contrôles de maintenance règlementaire du matériel 

biomédical ;   
- Les fiches d’évènements indésirables et des épisodes infectieux, en lien avec l’équipe 

médicale d’hygiène, dans son domaine d’activité ;  
 

 
ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
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ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
 

 

CHU Dijon Bourgogne - 21-2019-08-26-017 - Délégation Signature DS 2019- n° 59 -  Service hôtelier - biomédical CH Auxonne 57



            DS  2019 - n° 59 –Services hôtelier et biomédical. – page  3  

 

3 

 

Dépôt de signature du délégataire 
 

 

Prénom NOM Direction Signature 

Monsieur Frédéric BILLOTET-
ROUSSEL 

Equipe hôtelière 
Matériel bio/paramédical 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Service Financier 

DS 2019 – n° 48 du 26 août 2019 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
Nadiège BAILLE,  
Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 

 

 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 
 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-
35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 
le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 
universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 
 

D E C I D E  
 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à : 
 

 Madame Dominique Cazenave, responsable des finances et des affaires générales, pour 
signer en mes nom et place :  
 
- Les bordereaux journal des mandats relatifs à la paie et aux dépenses de 

l’établissement ; 
- Les bordereaux journal des titres de recettes ;  
- Les courriers à destination des autorités de tarification (ARS, Conseil Départemental) 

en l’absence de la direction ;  
- Les notes de services relatives à son domaine d’activité ; 
- Les recommandés pour le compte de la direction en son absence ; 
- Les conventions de formations et des états de frais de formation ; 
- Les documents institutionnels relatifs aux admissions des résidents en EHPAD / SSIAD 

(contrats de séjour, attestations, accords…) 
- Toutes pièces administratives relatives à la gestion de l’établissement, dans le cadre 

de la réalisation des astreintes de direction, 
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ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints 
à la présente décision. 
 
ARTICLE 3 - La présente décision sera communiquée au Conseil de Surveillance, et 
transmise sans délai au trésorier principal du CH d’Auxonne. 
 
ARTICLE 4 - La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte – d’Or.  
 

Dijon, le 26 août 2019, 
 
 

          La Directrice générale, 

 
 
 
           
 

               Nadiège BAILLE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Dominique CAZENAVE 
Service Finances / affaires 

générales 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-06-26-001

ARRETE PREFECTORAL DU 26 JUIN 2020

PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA

REGULATION COLLECTIVE DES POPULATIONS DE

RAGONDINS (MYOCASTOR COYPUS) ET DE RATS

MUSQUES (ONDATRA ZIBETHICUS) 
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Direction départementale des territoires

Service Préservation et Aménagement de l'Espace

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d’Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’Honneur 

 

ARRETE PREFECTORAL DU 26 JUIN 2020
PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA REGULATION COLLECTIVE DES POPULATIONS
DE  RAGONDINS  (MYOCASTOR  COYPUS)  ET  DE  RATS  MUSQUES  (ONDATRA
ZIBETHICUS) 

VU le code rural et notamment ses articles L 226-1 à L 226-10, L 251-3 à L 254-2,

VU le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L  427-8,  R  427-6  et  suivants  relatifs  à  la
destruction des espèces d'animaux classés nuisibles,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux,
produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire,

VU l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié relatif au piégeage des populations animales,

VU l'arrêté ministériel du 6 avril 2007 relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués,

VU l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines
espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les
périodes  et  les  modalités  de  destruction  des  espèces  non  indigènes  d'animaux  classés  nuisibles  sur
l'ensemble du territoire métropolitain,

VU le règlement Européen n°1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE) et notamment son article 19,

VU la  requête formulée  le  16  avril  2020  par  Monsieur  Charles  SCHELLE,  président  de  la  FREDON
Bourgogne Franche-Comté, Monsieur Patrick MERCUSOT, président du Syndicat du Bassin du Serein et
Monsieur Jean-François COLLARDOT, président du Syndicat du Bassin de la Vouge , sollicitant la mise en
place d’un arrêté préfectoral précisant l’organisation de la régulation collective des ragondins et des rats
musqués en Côte d’Or ;

VU la requête formulée le 17 avril 2020 par Monsieur Alain ROUSSEAU, président de l’association des
piégeurs de la Côte d’Or, sollicitant la mise en place d’un arrêté préfectoral précisant l’organisation de la
régulation collective des ragondins et des rats musqués en Côte d’Or ;
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VU la consultation du public, organisée dans les formes prévues par les articles L 120-1, L 123-19-1 et  
D 123-46-2 du code de l’environnement, du 4 au 24 juin 2020  et la synthèse des remarques publiée sur le
site des services de l'Etat en Côte d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Madame Florence
LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l'arrêté  n°336  du  25  mars  2020  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de Côte -d'Or ;

CONSIDERANT qu'il convient de limiter les populations de rats musqués et de ragondins au motif que ces
animaux occasionnent des dégâts sur les digues des étangs et sur les autres ouvrages hydrauliques et que ces
dégâts sont susceptibles de menacer la sécurité publique ;

CONSIDERANT  qu'il convient de limiter les populations de rats musqués et de ragondins au motif que
ces animaux occasionnent des dégâts aux cultures agricoles ;

CONSIDERANT l’impact des ragondins et des rats musqués sur les écosystèmes et sur l’environnement,
les risques sanitaires et de propagation de maladies transmissibles à l’homme  et aux animaux ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1 : Au titre de l’année 2020, la mise en place de moyen de régulation des populations de ragondins
(Myocastor coypus) et de rats musqués (Ondatra zibethicus) est obligatoire sur les communes engagées
dans un programme de régulation collective des ragondins et des rats musqués encadré par la FREDON
Bourgogne Franche-Comté et dont la liste est présente en ANNEXE I du présent Arrêté.

A cet effet, les propriétaires ou locataires des terrains sur lesquels une régulation collective est organisée
sont tenus de laisser libre accès :
· pour l'exécution et le suivi de la lutte, aux bénévoles participants à un programme de régulation collective
animé par la FREDON Bourgogne-Franche-Comté  et respectant les conditions prévues par les articles 3 et
4 du présent arrêté.
· pour le contrôle de la lutte : aux agents de la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de
la Forêt (DRAAF) – Service Régional de l'Alimentation, dans le cadre du contrôle exercé sur la FREDON.

A défaut, ils s’engagent à procéder eux-mêmes aux opérations de régulation des populations de ragondins et
rats musqués sur leur propriété.

Article  2 : L'organisation  de  la  surveillance  et  de  la  régulation  collective  est  confiée  à  la  FREDON
Bourgogne-Franche-Comté .

Article 3 : Sous réserve du respect de la réglementation afférente à la chasse, à la destruction des espèces
non  indigènes  d'animaux  classés  nuisibles  et  au  piégeage  des  populations  animales,  les  méthodes  de
régulation pouvant être mises en place toute l’année, sont :
· le tir pendant les heures légales, soit entre 1 heure avant le lever du soleil et 1 heure après le coucher du
soleil, pour les titulaires d’un permis de chasser validé,
· le déterrage,
· le piégeage réalisé par les piégeurs agréés,
· le piégeage sans agrément de piégeur à l’aide de pièges de catégorie 1, 
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·  les  battues  administratives  prescrites  par  arrêté  préfectoral  en  vertu  de  l'article  L  427-6  du  code  de
l'environnement,

· les battues municipales prescrites par le maire en vertu de l'article L 2122-21 alinéa 9 du code général des
collectivités territoriales.

Dans tous les cas, les mesures barrières et  de distanciations sociales prescrites dans le cadre de la lutte
contre la propagation du covid-19 devront être appliquées jusqu’à leur abrogation.

Article 4 :  Il est rappelé que toute intervention pour la régulation des populations de ragondins et de rats
musqués nécessite la détention du droit de destruction. Cependant, conformément à l’article 1er du présent
arrêté, sont dispensés du droit de destruction les bénévoles agissant pour la régulation des populations de
ragondins  et  de  rats  musqués  dans  le  cadre  d’un  programme  de  régulation  collective  encadré  par  la
FREDON  Bourgogne-Franche-Comté  ayant suivi une information reprenant les points suivants :

- les espèces visées (ragondin et rat musqué),
- les espèces protégées présentes sur le territoire,
- la réglementation liée à la régulation du ragondin et du rat musqué.

En l’absence de possession du droit de destruction, seuls les moyens de régulation sélectif suivants seront
autorisés :

· le tir

· le piégeage à l’aide de pièges de catégorie 1

Article 5 : La FREDON Bourgogne-Franche-Comté  adresse à la directrice départementale des territoires
un bilan du nombre de ragondins et de rats musqués prélevés par commune.

Article  6 : La  présente  décision peut  faire  l’objet  d’un recours  administratif  ou  contentieux  devant  le
tribunal administratif de Dijon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
informatique « Telerecourscitoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de Côte-d’Or, la directrice départementale des territoires,
le général de division, commandant du groupement de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et du
groupement de la Côte-d’Or, le chef du service départemental de l’office français pour la biodiversité, le
président  de  la  FREDON Bourgogne-Franche-Comté  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté dont une copie est transmise au président de la fédération départementale des
chasseurs  de  Côte-d’Or,  aux  maires  des  communes  concernées  et  qui  sera  publié  au recueil  des  actes
administratifs.

Pour le Préfet et par délégation,
P /la directrice départementale des territoires, 

Le chef du service préservation et
aménagement de l’espace

Signé  : Jean-Christophe CHOLLEY
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-07-02-001

Arrêté Préfectoral n° 668 du 2 juillet 2020 portant constat

de franchissement de seuils entraînant la limitation

provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du

territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures

générales de restriction sur l'ensemble du territoire de la

Côte-d'Or.
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°668 du 2 juillet 2020
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et  des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le code de la santé publique et notamment son titre II ;

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en
eau dans le département de la Côte-d'Or ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  553  du  5  juin  2020  portant  constat  de  franchissement  de  seuils
entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du
département de la Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 1er juillet 2020 ;

CONSIDÉRANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains  cours  d’eau  constatée  par  les  relevés  établis  par  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

1
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée
Constat de franchissement de

seuil

1 Saône

2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 – Alerte renforcée

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane 1 - Alerte

5 Norges – Tille aval 1 - Alerte

6 Vouge

6 bis Biètre 1 - Alerte

6 ter
Nappe de Dijon-sud – Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie - Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil

10 Arroux – Lacanche 

11
Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

2 – Alerte renforcée

12 Brenne – Armançon 2 – Alerte renforcée

13 Laignes – Petite Laignes 2 – Alerte renforcée

14 Seine 2 – Alerte renforcée

15 Ource – Aube 2 – Alerte renforcée

ARTICLE  2     :   Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :

2
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n° Bassin versant
Constat de

franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône

2
Tille amont – Ignon – 
Venelle

Article 6.1.b, d, e, f, g

3 Vingeanne

4 Bèze – Albane Article 6.1.a, d, e, f, g

5 Norges – Tille aval Article 6.1.a, d, e, f, g

6 Vouge 

6 bis Biètre Article 6.1.a, d, e, f, g

6 ter 
Nappe  de  Dijon-sud  –
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin – Meuzin

8
Dheune – Avant 
Dheune

9
Ouche amont – Suzon –
Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie - Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche

11
Serein – Argentalet – 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

Article 6.1.b, d, e, f, g

12 Brenne – Armançon Article 6.1.b, d, e, f, g

13
Laignes – Petite 
Laignes

Article 6.1.b, d, e, f, g

14 Seine Article 6.1.b, d, e, f, g

15 Ource – Aube Article 6.1.b, d, e, f, g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.d, 6.1.e,
6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6.1.  :  Dispositions   limitées   aux   sous-bassins   pour   lesquels   les   débits   de   seuils   de   
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale       :  

a) Dépassement du seuil d’alerte  : mesures de restriction d’usage

 Irrigation agricole :

Les  mesures   de   restriction   d’usage   ci-dessous   s’appliquent   pour   tous   les
prélèvements  :

3
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◦Le débit  de  pompage  est   limité  au  débit   transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation    est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures.

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins  de  300  mètres   des   berges  dans   les   sous-bassins  dont   la   liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion   collective   par   sous-bassin  versant   par  organisation  de   tours
d’eau,   ou   de   toute   autre   modalité   concertée   entre   les   exploitants
concernés.   Cette   gestion   collective   doit   conduire   à   limiter   le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les  installations  classées (ICPE) doivent  respecter  les arrêtés  préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

 Golfs  :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 20 heures

b) Dépassement du seui  l d'alerte renforcée    : mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés

 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après  :

◦Interdiction   de  prélèvements  directs   en   rivière,   dans   le   canal   de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).

◦Interdiction   de  prélèvements  directs   en   rivière,   dans   le   canal   de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et
du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦L’irrigation     est   interdite  de  12  heures  à  17  heures   et  du  vendredi  12
heures au dimanche 17 heures.

◦Le débit  de  pompage est   limité  au  débit   transitant  dans  des  buses  de
diamètre de 24 mm.

4
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L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50
% du volume autorisé.

Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements
pour   le  remplissage  de   réserves,   sauf   mentions   spécifiques   de   l'acte
administratif autorisant ces réserves.

Usages industriels

Les   prélèvements   directs   en   rivière   ou   dans   le   canal   de  Bourgogne   sont
interdits   sauf   adaptation   au   cas   par   cas   justifiée   par   des   dispositifs   de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet  ; elles sont accordées,
au   cas   par   cas,   notamment   au   regard   de   l'impact   environnemental   des
prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter
au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter  les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

Les mesures de restrictions  générales de l’article 6-2 s’appliquent  de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction   de   prélèvements   directs   en   rivière,   dans   le   canal   de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).

◦Interdiction   de   prélèvements   directs   en   rivière,   dans   le   canal   de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour   le   remplissage   de   réserves,   sauf   mentions   spécifiques   de   l’acte
administratif autorisant ces réserves.
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Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures.
Des  demandes  de  dérogation  peuvent   être   adressées   au  préfet.  Elles   sont
accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental
des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise
en  œuvre   des  meilleures   techniques   disponibles   en  matière   d'usage   de   la
ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux  est
privilégié.

 Étan   gs et retenues d'eau   

Le remplissage et la vidange des étangs et de toutes les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel   que   soit   le   seuil   atteint,   l'irrigation   à   partir   de   réserves   dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée   au   présent   arrêté,   à   savoir   les   cultures  maraîchères   et   certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans
les rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

◦en  cas  de   franchissement  du   seuil  de   crise,   les  prélèvements  dans   les
rivières et  dans  les  nappes ainsi  que  l'irrigation  sont   interdits  de 11
heures à 18 heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant   les   productions   de   semence,   un   bilan   annuel   par   bassin
versant   des   surfaces   utilisées   et   des   volumes   d'eau   utilisés   pour
l'irrigation devra être présenté par la chambre d'agriculture au service
police de l'eau avant le 15 janvier.

◦Concernant  l'arboriculture et   les pépinières,  seules sont concernées  les
exploitations dont  les demandes de prélèvement d'eau ont été dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage  

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu.

6
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Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement, le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

À défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.
Un   bilan   sur   la   pertinence   de   la   procédure   utilisée   et   sur   les   effets   des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait  l'objet  dès  leur création d'une
déclaration  auprès   de   la  DDT,  des   demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.
Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un   bilan   sur   la   pertinence   de   la   procédure   utilisée   et   sur   les   effets   des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

ARTICLE 3     : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du département de la Côte-
d’Or

Compte  tenu  des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures   complémentaires   concernant   l’un   et/ou   l’autre   des   deux   grands   bassins
«     Rhône      Méditerranée      »   ou   «      Seine      Normandie-Loire      Bretagne      »   et   destinées   à   
préserver la ressource en eau potable.

Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de
la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en
œuvre les mesures suivantes :

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable  :

◦Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs
et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures,
l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où
évoluent   les   usagers,   et   l'arrosage   de   la   plate-forme   enherbée   du
tramway.   Cet   arrosage   ne   doit   pas   générer   des   pertes   d’eau   par
écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée dans un
ou plusieurs  sous-bassins  composant   l’un  des  grands  bassins  soumis
aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation sportive et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces
sous-bassins.
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◦Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des nécessités de
la salubrité publique.

◦Est   interdit   le   remplissage  des  piscines  privées.  Toutefois,   la  première
mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne
son accord en fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec
le gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.

◦Sont   interdits,   pour   les   particuliers,   le   lavage   des   véhicules   à   leur
domicile,   le   lavage   des   toitures,   des   façades   et   des   abords   des
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, des massifs
fleuris,  et  des plantations  des commerces de végétaux.  Les arrosages
doivent être limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas
générer de pertes d’eau par écoulement. En cas de franchissement du
seuil d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins les arrosages
des massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées
depuis  moins   d’un   an   et   avant   le   1er  mai   de   l’année   peuvent   être
arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être limités aux
stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer de pertes par
écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le
canal de Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des
ouvrages :

Sur le lac de PONT :
▪la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la
cote est inférieure à 12 mètres ;
▪les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police
municipale,   des  mesures   complémentaires   et  adaptées  aux   situations
locales   d’économie   des   usages   de   l’eau   potable,   en   liaison   avec   la
délégation   territoriale   de   l'agence   régionale   de   santé   de  Bourgogne
Franche-Comté.

6.3. : Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation

Lorsque   les   mesures   de   l'article   6.2   sont   déclenchées,   l’utilisation   des   réserves   d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure   possible   sous   réserve   de   respecter   les   restrictions   horaires   pour   l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits.
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ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux et
jusqu’au 15 novembre 2020. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.

ARTICLE 5     : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe.

ARTICLE 6     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n°553 du 5 juin 2020 est abrogé.

ARTICLE 7     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, la sous-préfète
de Montbard, la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional
de l'environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté, le directeur
général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires auxquels une copie
du présent arrêté sera adressée aux fins d’affichage, les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale ayant compétence en matière d'alimentation en eau potable, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite dans deux journaux du département.

Fait à Dijon, le 2 juillet 2020

Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ

Annexe       :   La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-07-03-001

Arrêté préfectoral n° 672 du 03/07/2020 autorisant le

mélange et le traitement des boues des stations d'épuration

de Meloisey, Nolay et Thury avec les boues de la station

d'épuration de Beaune-Combertault gérées par la

Communauté d'Agglomérations de Beaune Côte et Sud
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Carole MORISSON
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.42.39
Courriel : carole.morisson@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 672 du 03/07/2020 AUTORISANT LE MÉLANGE ET
LE TRAITEMENT DES BOUES DES STATIONS D’ÉPURATION DE MELOISEY, NOLAY
et  THURY  AVEC  LES  BOUES  DE  LA  STATION  D’ÉPURATION  DE  BEAUNE-
COMBERTAULT 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DE BEAUNE COTE ET SUD (21)

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-4 et R.211-25 et suivants ;

VU l’arrêté du 08 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur
sols agricoles, pris en application du décret n°97-1133 relatif à l’épandage des boues issues du traitement
des eaux usées ;

VU l’arrêté  du  22  juin  2007  relatif  à  la  collecte,  au  transport  et  au  traitement  des  eaux  usées  des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et
aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à
1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux
usées urbaines pendant la période du Covid-19 ;

VU le courrier conjoint du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire concernant la gestion des boues des stations de traitement des eaux usées (STEU)
dans le cadre de la continuité des services d’assainissement pendant le crise Covid-19 en date du 2 avril
2020 ;

VU la demande en date du 19 juin 2020 formulée par la communauté d’agglomération de Beaune Côte et
Sud pour évacuer les boues des stations de traitement des eaux usées de MELOISEY, NOLAY et THURY
vers la station de traitement des eaux usées de BEAUNE-COMBERTAULT ;

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet
de la Côte-d'Or - M. SCHMELTZ Bernard ;

1
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VU l'arrêté préfectoral n° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Madame Florence
LAUBIER, directrice départementale des Territoires de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté  n°  366  du  25  mars  2020  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des Territoires de Côte d'Or ;

VU l’absence d’observation formulée par le pétitionnaire sur le présent arrêté, en date du 03 juillet 2020,
suite à la notification du projet d’arrêté en date du 02 juillet 2020 ;

CONSIDÉRANT que l’arrêté du 30 avril 2020 précise les modalités d’épandage des boues de station de
traitement des eaux usées à prendre en compte pendant la période Covid-19 et interdit l’épandage de boues
non hygiénisées extraites depuis le 15 mars 2020 en Côte d’Or ;

CONSIDÉRANT que les boues produites par les systèmes de traitement des eaux usées de MELOISEY,
NOLAY et THURY qui font annuellement l’objet d’un épandage agricole conformément au plan d’épandage
rattaché  à  chaque  station  d’épuration,  ne  bénéficient  pas  d’un  traitement  hygiènisant  au  regard  des
prescriptions  fixées  par  l’arrêté  du  08  janvier  1998 susvisé  et  que  le  stock  de  boues  est  actuellement
constitué de boues extraites depuis le 15 mars 2020 ;

CONSIDÉRANT de  ce  fait  que  ces  boues  stockées  ne  peuvent  faire  l’objet  de  l’épandage  direct
habituellement prévu ;

CONSIDÉRANT que le Préfet peut déroger à l’interdiction de mélange des boues prévue à l’article R211-
29 du code de l’environnement dès lors que la composition de ces déchets répond aux conditions prévues
aux articles R211-38 à R211-45 de ce code ;

CONSIDÉRANT que le système de traitement des eaux usées de BEAUNE-COMBERTAULT est équipé
d’un épaississeur dans lequel est pratiqué le chaulage des boues avant déshydratation sur filtre presse à
plateaux, procédé qui répond aux critères d’hygiénisation des boues ;

CONSIDÉRANT que le mélange des boues des stations de MELOISEY, NOLAY et THURY avec les boues
de la station de BEAUNE-COMBERTAULT afin de les épaissir, chauler et déshydrater, permet de répondre
aux obligations d’hygiénisation des arrêtés du 08 janvier 1998 et du 30 avril 2020 pendant la période de
Covid-19 et ainsi de permettre in fine un épandage agricole ;

CONSIDÉRANT qu’il convient d’autoriser la communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud, maître
d’ouvrage en assainissement collectif pour l’ensemble de son territoire, à réaliser le mélange des boues des
stations de MELOISEY, NOLAY et THURY avec les boues de la station de BEAUNE-COMBERTAULT
afin de les hygiéniser ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or :

ARRETE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation

La communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud, représentée par monsieur le Président, dénommée
ci-après  «le  pétitionnaire»,  est  autorisée  à  mélanger  les  boues des  stations  de MELOISEY, NOLAY et
THURY avec les boues de la station de BEAUNE-COMBERTAULT.
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Article 2 : Qualité des boues et précautions d’usage

Les boues de chaque station de MELOISEY, NOLAY et THURY devront faire l’objet d’une caractérisation
visant à démontrer que celles-ci respectent les critères d’innocuité fixées aux tableaux 1a et 1b de l’annexe I
de l’arrêté du 8 janvier 1998.
Cette caractérisation sera réalisée avant chaque transfert pour mélange et au minimum selon les fréquences
analytiques réglementaires définie à l’annexe IV du même arrêté.
Les boues à mélanger seront stockées soit sur le site de production, soit à proximité de la station émettrice
dans  l’attente  des  résultats  analytiques.  En  application  du  principe  de  non  dilution,  tout  lot  de  boues
présentant une non-conformité à au moins une des valeurs limites fixées aux tableaux 1a et 1b de l’annexe I
de  l’arrêté  du  8  janvier  1998 devra  être  isolé  et  traité  par  une  filière  alternative  autre  que  l’épandage
agricole.

Après hygiénisation,  les boues devront  faire l’objet  d’une surveillance complémentaire conformément à
l’article 3 de l’arrêté du 30 avril 2020.

Article 3 : Données quantitatives

La communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud devra transmettre au Service Police de l’Eau de la
DDT21 (SPE), le volume des boues transférées des stations de MELOISEY, NOLAY et THURY vers la
station de BEAUNE-COMBERTAULT à l’issue de chaque transfert.
Une copie des résultats d’analyses relatives à ces boues sera également communiquée au SPE.

La communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud indiquera la destination finale des boues traitées
(intégration sur le plan d’épandage de la station de BEAUNE-COMBERTAULT ou filière alternative autre
que l’épandage en cas de lot non conforme – cf. article 2 du présent arrêté).

Titre 2 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 : Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral.

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité.
 
Conformément à l’article L.214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique,
- en cas de menace pour la sécurité publique,
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique,
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté.

La cessation, définitive ou pour une période supérieure à deux ans, de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée  dans  la  demande  d’autorisation  de  l’installation,  doit  faire  l’objet  d’une  déclaration,  par
l’exploitant ou par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive,
l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration.

Article 5 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 6 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue
d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de deux (2) mois à compter de la
date à laquelle la décision lui a été notifiée.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci  prolonge le  délai  de  recours  contentieux qui  doit  être  introduit  dans les  deux mois  suivant  la
réponse.

Article 7 : Publication

Le présent  arrêté  sera affiché pendant  une durée minimale d’un mois dans les  mairies de MELOISEY,
NOLAY, THURY et de COMBERTAULT ainsi qu’au siège de la communauté d’agglomération de Beaune
Côte et Sud. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal des collectivités concernées.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État en Côte-d’Or
http://www.cote-dor.gouv.fr pendant  une  durée  d’au  moins  6  mois  et  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 8 : Exécution.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, le président de la
communauté d’agglomération de Beaune Côte et Sud, les maires des communes de MELOISEY, NOLAY,
THURY et de COMBERTAULT, le responsable de l’Office Français pour la Biodiversité de la Côte-d'Or, le
directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche Comté, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la
disposition du public aux sièges des collectivités concernées.

Fait à Dijon, le 03 juillet 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour la directrice départementale des territoires
et par délégation,

Le chef du bureau police de l’eau

Signé

Guillaume BROCQUET
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2020-07-03-002

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°673 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise GODARD domiciliée 24, rue Antoine 

Becquerel à CHENOVE (21)
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Nathalie RENARD
Tél. : 03 80 29 44 95
Courriel : ddt-  transports  @cote-dor.gouv.fr  

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°673 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise GODARD domiciliée 24, rue Antoine
Becquerel à CHENOVE (21)

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-9° ;

VU l’arrêté préfectoral n° 77/SG du 22 janvier 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86 du 24 janvier 2020  portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  la  demande  présentée  le  8  avril  2020 par  l’entreprise  GODARD domiciliée 24,  rue
Antoine  Becquerel à CHENOVE (21) ;
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet le
transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries   conformément à l’article  5-II-3° de
l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par l’entreprise GODARD, sise 24, rue Antoine  Becquerel à CHENOVE (21),

sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du
2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette  dérogation  est  accordée  afin  d'assurer  le  transport  de déchets  pour  l’évacuation des
déchetteries :

• point de départ : GODARD, sise 24, rue Antoine  Becquerel à CHENOVE (21) 

• points de chargement : 

Déchetterie de Chenove rue de  Longvic, 21300 Chenove

Déchetterie de  Dijon chemin de  la Charmette, 21000 Dijon

Déchetterie de  Longvic rue Jules Guesde, 21600 Longvic

Déchetterie de  Marsannay La Cote chemin rural n°15, 21160 Marsannay la Côte

Déchetterie de  Quétigny boulevard de  La Croix St-Martin, 21800 Quétigny

• points de déchargement : 

Compost 21
12, Chemin de la Vignotte, 21310 
ARCEAU

Usine incinération d’Ordures Ménagères Rue Alexander Fleming, 21000 DIJON

Biodepe
Ferme du Pontot, Route de Saulon la Rue, 
21220 GEVREY CHAMBERTIN

Calcaires du Dijonnais Route de Langres, 21000 DIJON

2
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• point de retour : GODARD, sise 24, rue Antoine  Becquerel à CHENOVE (21)

Cette dérogation est valable : les samedis 25 Juillet / 1er août / 8 août / 15 août / 22 août / 29
août entre 07h00 à 19h00

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or  et la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise GODARD, domiciliée 24, rue Antoine  Becquerel à CHENOVE (21).

Fait à Dijon, le 03/07/2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 673 du 03/07/2020

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par
les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation individuelle à titre temporaire
doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule en indiquant la date du

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

CAMION 26 T 225 WM 21

CAMION 19 T AC 255 TS

CAMION 26 T BH 111 SV

CAMION 26 T CM 643 BW

CAMION 19 T 4085 XE 21

CAMION 19 T AC 895 YN

CAMION 26 T BH 899 KM

REMORQUE 3117 SL 21

REMORQUE 7823 XE 21

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2020-07-03-003

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°674 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise COMPOST 21 domiciliée 12, Chemin de la

Vignotte à ARCEAU (21) pour le compte de l’entreprise

GODARD domiciliée 24, rue Antoine  Becquerel à

CHENOVE (21)
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Nathalie RENARD
Tél. : 03 80 29 44 95
Courriel : ddt-  transports  @cote-dor.gouv.fr  

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°674  portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise COMPOST 21 domiciliée 12, Chemin
de la Vignotte à  ARCEAU (21) pour le compte de l’entreprise GODARD domiciliée 24, rue
Antoine  Becquerel à CHENOVE (21)

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 77/SG du 22 janvier 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86 du 24 janvier 2020 portant subdélégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  la  demande  présentée  le  8  avril  2020  par  l’entreprise  GODARD domiciliée  24,  rue
Antoine  Becquerel à CHENOVE (21)
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet le
transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries conformément à l’article  5-II-3° de
l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  COMPOST  21  domiciliée  12,  Chemin  de  la  Vignotte  à

ARCEAU (21), sont  autorisés  à circuler  en dérogation aux articles  1  et  2  de l'arrêté
interministériel  du  2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette  dérogation  est  accordée  afin  d'assurer le  transport  de déchets  pour  l’évacuation  des
déchetteries  :

• point de départ : COMPOST 21 domiciliée 12, Chemin de la Vignotte à ARCEAU (21)

• points de chargement : 

Déchetterie de Chenove rue de  Longvic, 21300 Chenove

Déchetterie de  Dijon chemin de  la Charmette, 21000 Dijon

Déchetterie de  Longvic rue Jules Guesde, 21600 Longvic

Déchetterie de  Marsannay La Cote chemin rural n°15, 21160 Marsannay la Côte

Déchetterie de  Quétigny boulevard de  La Croix St-Martin, 21800 Quétigny

• points de déchargement : 

Compost 21
12, Chemin de la Vignotte, 21310 
ARCEAU

Usine incinération d’Ordures 
Ménagères

Rue Alexander Fleming, 21000 DIJON

Biodepe
Ferme du Pontot, Route de Saulon la rue, 
21220 GEVREY CHAMBERTIN

Calcaires du Dijonnais Route de Langres, 21000 DIJON
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• point de retour : COMPOST 21 - 12, Chemin de la Vignotte à ARCEAU (21)

Cette dérogation est valable : les samedis 25 Juillet / 1er août / 8 août / 15 août / 22 août /
29 août,  entre 07h00 à 19h00

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or  et la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or  sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise GODARD domiciliée 24, rue Antoine  Becquerel à CHENOVE (21).

Fait à Dijon, le 03/07/2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°674 du 03/07/2020

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par
les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation individuelle à titre temporaire
doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule en indiquant la date du

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement : 

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

AMPLIROLL 26 T RENAULT 
HERAX 300

CG 369 KD

AMPLIROLL 26 T RENAULT 
LANDER 430

DA 564 NK

REMORQUE AMPLIROLL DR 587 YG

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2020-07-03-004

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°675 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par  la

Société SOLUTRANS domiciliée 10 rue Romelet à

LONGVIC (21) pour le compte de l’entreprise  GODARD

domiciliée 24, rue Antoine  Becquerel à CHENOVE (21)
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Nathalie RENARD
Tél. : 03 80 29 44 95
Courriel : ddt-  transports  @cote-dor.gouv.fr  

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PREFECTORAL N°675 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de  plus  de  7,5  tonnes  de  PTAC exploités  par   la  Société  SOLUTRANS domiciliée  10  rue
Romelet à  LONGVIC  (21)  pour le  compte  de  l’entreprise   GODARD domiciliée  24,  rue
Antoine  Becquerel à CHENOVE (21)

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 77/SG du 22 janvier 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86 du 24 janvier 2020  portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  la  demande  présentée  le  8  avril  2020 par  l’entreprise  GODARD domiciliée 24,  rue
Antoine  Becquerel à CHENOVE (21) ;
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet le
transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries  conformément à l’article  5-II-3° de
l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par la Société SOLUTRANS domiciliée 10 rue Romelet à LONGVIC (21) pour

le compte de l’entreprise GODARD domiciliée 24, rue Antoine  Becquerel à CHENOVE
(21), sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel
du  2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette  dérogation  est  accordée  afin  d'assurer  le  transport  de déchets  pour  l’évacuation des
déchetteries  :

• point de départ :  SOLUTRANS, 11, impasse de Reggio - 21000 DIJON 

• point de chargement : 

Dechetterie de Chenove rue de Longvic, 21300 Chenove

Dechetterie de Dijon chemin de la Charmette, 21000 Dijon

Dechetterie de Longvic rue jules Guesde, 21600 Longvic

Dechetterie de Marsannay- la-Côte chemin rural n°15, 21160 Marsannay- la-Côte

Dechetterie de Quétigny Boulevard de la Croix St.-Martin, 21800 Quétigny

• point de déchargement : 

Compost 21 12, Chemin de la Vignotte, 21310 ARCEAU

Usine incinération d’Ordures Ménagères Rue Alexander Fleming, 21000 DIJON
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Biodepe
Ferme du Pontot, Route de Saulon la rue, 21220 
GEVREY CHAMBERTIN

Calcaires du Dijonnais Route de Langres, 21000 DIJON

• point de retour : SOLUTRANS, 11, impasse de Reggio - 21000 DIJON 

Cette dérogation est valable :  les samedis 25 Juillet / 1er août / 8 août / 15 août / 22 août / 29
août entre 07h00 à 19h00

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or  et la directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or  sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise  GODARD domiciliée 24, rue Antoine  Becquerel à CHENOVE (21).

Fait à Dijon, le 03/07/2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°675 du 03/07/2020

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par
les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation individuelle à titre temporaire
doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule en indiquant la date du

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement : 

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

AMPLIROLL 26 T IVECO
EY 402 YN

AMPLIROLL 26 T IVECO FF 079 MQ

AMPLIROLL 26 T IVECO FG 790 YZ

AMPLIROLL 26 T DAF FG 953 JL

AMPLIROLL 26 T DAF DM 724 TA

AMPLIROLL 26 T DAF ET 375 YP

AMPLIROLL 26 T DAF EL 973 TA

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2020-07-03-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°676 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour

les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

la société SUEZ CENTRE EST domiciliée à

Saint�Apollinaire (21)
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise

Affaire suivie par Manon BEAULIEU
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : ddt-derogation-pl@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°676 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la  société SUEZ CENTRE EST domiciliée à
Saint-Apollinaire (21).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-3° ;

VU l’arrêté préfectoral n° 77/SG du 22 janvier 2020 2019 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 86 du 24 janvier 2020 portant subdélégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 23 juin 2020 par la société SUEZ CENTRE EST domiciliée à
5 rue de la goulette – Saint-Apollinaire (21) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
d’assurer  l’évacuation  des  déchetteries conformément  à  l’article  5-II-3°  de  l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculations figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités  par  la  société  SUEZ CENTRE EST domiciliée  à  5 rue de  la  goulette  –

Saint-Apollinaire (21) sont  autorisés  à  circuler  en dérogation  aux articles  1  et  2  de
l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette  dérogation  est  accordée  dans  le  cadre  du transport  pour  assurer  l’évacuation  des
déchetteries :

• point de départ et de retour : 5 rue de la goulette – Saint-Apollinaire 21850;
• points de chargement : Déchetteries de Genlis 21110, Longecourt 21110, Izier 21110, Arc

sur Tille 21560, Saint usage 21170, Brazey en Plaine 21470, Seurre 21250;

Cette dérogation est valable : les samedis 25 juillet, 1, 8, 22 et 29 août 2020.

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     :   

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires de
la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal
de la société SUEZ CENTRE EST.

Fait à Dijon, le 03/07/2020

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°676 du 03/07/2020

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues par
les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation individuelle à titre temporaire
doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule en indiquant la date du

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                                  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

Camion MAN BF 456 VB

Camion RENAULT DM 335 KM

Camion SCANIA EE 542 RZ

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction  départemental des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-07-06-001

Arrêté préfectoral n°678 du 6 juillet 2020 portant

renouvellement de l'agrément n°2010 N SAS 021 0003 de

la société SARP Centre Est pour la réalisation de vidanges

d'installations d'assainissement non collectif
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel Cibaud 
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier de la Légion d’honneur

Numéro départemental d'agrément : 2010 N SAS 021 0003

Arrêté préfectoral modificatif n° 678 du 6 juillet 2020 portant
renouvellement de l’agrément n° 2010 N SAS 021 0003 

de la société SARP Centre Est pour la réalisation de vidanges 
d’installations d’assainissement non collectif.

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-47 et R. 214-5 ;

VU le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

VU l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant
en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif ;

VU l’arrêté préfectoral n°468 du 20 juin 2017 relatif au renouvellement de l’autorisation de rejet dans le Suzon des
eaux usées  après  traitement  du  système d’assainissement  de  l’agglomération  de  Dijon  transitant  par  la  station  de
traitement des eaux usées Eauvitale de DIJON -LONGVIC ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 406 en date du 30 août 2010 portant  agrément de la société SARP Centre Est  pour la
réalisation des vidanges des installations d’assainissement non collectif ;

VU la convention en date du 27 mars 2018 liant le demandeur, la société SARP Centre Est et l'exploitant de la station
d'épuration Eauvitale de DIJON-LONGVIC pour l'élimination des matières de vidange ;

VU l’arrêté préfectoral n° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Madame Florence LAUBIER,
directrice départementale des Territoires de la Côte d'Or ;

VU l’arrêté n° 366 du 25 mars 2020 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des
Territoires de Côte d'Or ;

VU la demande de renouvellement d’agrément reçue le 02 juin 2020 présentée par la société SARP Centre Est ;

VU la demande de compléments formulée par la DDT21 en date du 16 juin 2020 ;

Vu les compléments d’information fournis par la société SARP Centre Est  en date du 17 juin 2020 concernant le
volume demandé ;

CONSIDÉRANT qu’il  appartient  au  préfet  d’accorder  l’agrément  ou le  renouvellement  d’agrément  des  personnes
réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  et  l'élimination  des  matières  extraites  des  installations
d'assainissement non collectif ;
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CONSIDÉRANT que la société SARP Centre Est a été agréée par arrêté préfectoral n° 406 du 30 août 2010  pour la
réalisation des vidanges des installations d’assainissement non collectif pour une durée de 10 ans conformément à la
réglementation en vigueur ;

CONSIDÉRANT que la demande  de renouvellement d’agrément indique la quantité maximale annuelle de matières
pour  laquelle  l’agrément  est  demandé  et  justifie,  pour  cette  même  quantité,  d’un  accès  spécifique  à  une  filière
d’élimination des matières de vidange ;

CONSIDÉRANT que les pièces présentées par le demandeur sont conformes aux prescriptions de l’annexe II de l’arrêté
du 07 septembre 2009 susvisé ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE     :  

Article 1 : Bénéficiaire de l’agrément

SARP Centre Est
Monsieur SUTTER Philippe
Numéro RCS : 315 588 012
Domicilié à l’adresse suivante : 64 avenue Stalingrad 21000 DIJON

Numéro d'agrément : 2010 N SAS 021 0003

Article 2 : Objet de l’agrément

La société SARP Centre Est est agréée pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non collectif et
prendre en charge le transport et l’élimination des matières de vidanges.

La filière d’élimination validée par le présent agrément est la prise en charge des matières de vidange par la  station
d'épuration Eauvitale de DIJON-LONGVIC (21).

Article 3 : Modification apportée à l’agrément initial

La quantité  maximale annuelle  de matières de vidange visée par le présent agrément est  modifiée à 1  500 m3/an
(agrément initial : 3 360m3/an).

Article 4 : Élimination des matières de vidange

Les matières de vidanges collectées seront traitées sur le site de la station d'épuration Eauvitale de DIJON-LONGVIC
(21) dans le cadre d'une convention entre le bénéficiaire de l'agrément et l'exploitant de la station d'épuration.

Le bénéficiaire tient à jour un registre d'élimination des matières de vidanges précisant les quantités (en kg DBO5/j et
en m3/j) pour chaque apport sur le site de la station d'épuration.

Le registre fera l'objet d'une synthèse annuelle qui sera transmise à la fin de chaque année civile au service chargé de la
police de l'eau avec le bilan de l'activité de vidange introduit à l'article 4.

Article     5   : Suivi de l’activité de vidange

Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter  les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 7 septembre 2009
susvisé.

Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de vidange en trois volets
comportant à minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé. Ces trois volets
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sont signés et conservés respectivement par le propriétaire de l’installation vidangée, le bénéficiaire de l’agrément et
l'exploitant de la filière d’élimination.

Le bénéficiaire de l’agrément  tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de
vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. La durée de conservation de
ce registre est de dix années.

Le bénéficiaire de l’agrément  adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année avant le 1er avril, un
bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte à minima :
 les informations concernant le nombre d’installations vidangées par commune, les quantités totales de matières

dirigées vers les différentes filières d’élimination,

 un état des moyens de vidange dont dispose le bénéficiaire de l’agrément et les évolutions envisagées.

Le bénéficiaire de l’agrément conserve le bilan dans ses archives pendant dix années.

Article 6 : Contrôle par l’administration

Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l’exactitude des
déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le respect de ses obligations au titre du présent
arrêté. Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.

Article 7 : Modification des conditions de l’agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de matières de vidange agréée et/
ou de la filière d’élimination, le bénéficiaire de l’agrément sollicite auprès du préfet une modification des conditions de
son agrément.

Article 8 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9 : Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’agrément de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 10     :   Durée de l’agrément

La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

À l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse du 
bénéficiaire conformément à l'article 5 de l'arrêté du 07 septembre 2009 précité.

Article 11     :   Suspension ou suppression de l’agrément

L’agrément peut être retiré, modifié ou suspendu à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
 en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
 lorsque la capacité de la filière d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la quantité

maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
 en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, en particulier,

en cas d’élimination de matières de vidange hors de la filière prévue par l’agrément ;
 en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément ;
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En cas de retrait ou de suspension de l’agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées à l’article
2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont
il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.

Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de la
notification de la décision de retrait.

Article 12 : Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de la Préfecture de la Côte d'Or.
La liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture (Direction Départementale des Territoires).

Une copie de cet arrêté est transmise à l'ARS et au responsable de la filière d’élimination.

Article 13 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d'Assas – BP
61616 – 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision lui
a été notifiée.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le
site internet www.telerecours.fr

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l’administration
pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande
conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 14 : Exécution

La Directrice Départementale des Territoires de la Côte d'Or, est chargée, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le 6 juillet 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour la Directrice Départementale des Territoires
et par délégation,

Le Chef du Bureau Police de l’Eau

signé
Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2020-06-29-004

Arrêté préfectoral portant réglementation temporaire de la

circulation sur l’autoroute A6, dans le sens de circulation

Lyon/Paris, au PR 285.500, à l’occasion des travaux de

reprise des enrobés sur l’aire de Creux Moreau.
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°669 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A6, dans le sens de circulation Lyon/Paris, au PR 285.500, à l’occasion des

travaux de reprise des enrobés sur l’aire de Creux Moreau.

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié ;

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la circulation
pour  l’exploitation  des  chantiers  courants  sur  les  autoroutes  concédées  à  APRR  dans  le
département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 322/SG du 16 mars 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 336 du 25 mars 2020 portant subdélégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande et  le dossier  d’exploitation en date du 16 juin 2020 de Monsieur le Directeur
Régional d’APRR pour les travaux de reprise des enrobés sur l’aire de Creux Moreau, située sur
l’autoroute A6 au PR 285.500 dans le sens Lyon/Paris ;

VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 23 juin 2020;

VU l’avis du service départemental d’incendie et  de secours de Côte-d’Or en date du 18 juin
2020 ;
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CONSIDÉRANT que le chantier ne remplit pas l’une ou plusieurs des conditions caractéristiques
des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril relative à la coordination des
chantiers sur le réseau routier national et qu’il est donc classé en « chantier non courant » ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité et la protection des usagers, des agents d’APRR
et  des entreprises chargées de l’exécution des travaux et  de réduire,  autant  que possible,  les
entraves à la circulation provoquées par les travaux ;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les travaux de reprise d’enrobés concernent l’aire de Creux Moreau, située au PR 285,500 dans
le sens de circulation Lyon/Paris, côté parking PL.

Les mesures d’exploitation, de police et de gestion de trafic mises en œuvre à l’occasion de ces
travaux s’appliqueront le mercredi 8 juillet 2020, de 08 heures à 16 heures.

En cas de contraintes techniques ou de conditions météorologiques défavorables ayant un impact
sur le planning d’exécution des travaux, le concessionnaire pourra modifier le phasage prévu et le
reporter au jeudi 9 juillet 2020, entre 08 heures et 16 heures. Le concessionnaire sera alors tenu
d’informer la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison :

• d’une fermeture d’une aire de service

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises en
œuvre :

• fermeture à la circulation de la bretelle d’accès à l’aire de service de Creux Moreau pour
les clients en provenance de Beaune en direction de Paris.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de la
mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi qu’en cas
d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en cas d’application
du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 6 – Signalisation temporaire

La signalisation des chantiers devra être conforme aux prescriptions réglementaires, en particulier
à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière ( 8ème partie - Signalisation
Temporaire ) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :
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- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 - Recours
Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 - Exécution

-Le directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
- e Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne-Franche Comté et du Groupement
de Côte d'Or,
- le Directeur Régional d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information : 
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

A DIJON, le 29 juin 2020

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale des Territoires

Signé

Florence LAUBIER
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-06-30-003

Arrêté préfectoral n° 657 fixant le nombre de délégués

titulaires, de délégués supplémentaires et de suppléants à

élire et le mode de scrutin applicable pour les élections

sénatoriales du 27 septembre 2020
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Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d’Or

ARRETE PREFECTORAL

portant attribution de la médaille de la famille au titre de l’année 2020

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles D 215-7 à D 215-13

VU  le  décret  2006-665  du  7  juin  2006  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la  simplification  de  la
composition de diverses commissions administratives;

VU le décret n° 2013-438 du 28 mai 2013 relatif à la médaille de la famille ;

VU le décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la transformation
publique et à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication
de l'Etat ;

VU l'arrêté du 24 juin 2015 modifié relatif à la médaille de la famille ;

VU l'arrêté du 13 septembre 2016 portant application aux familles et personnes domiciliées à l'étranger des
dispositions relatives à la médaille de la famille ;

SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R E T E :

Article 1er - La Médaille de la Famille est décernée aux mères et pères de famille dont les noms figurent sur
le tableau ci-dessous, afin de rendre hommage à leurs mérites et de leur témoigner la reconnaissance de la
Nation :

nom ville nombre d'enfants

CHOURAK Zohra 21000 DIJON 6

GARNIER Frédéric 21000 DIJON 4

KAMBOUA Mohammed 21000 DIJON 5

…/...
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nom ville nombre d'enfants

SAYAD Faïza 21000 DIJON 5

THIBAULT Corinne 21490 VAROIS-ET-CHAIGNOT  4

Article 2 – Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Fait à Dijon, le 1er juillet 2020

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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